
Genre législatif (Lois)
Une loi a pour but d'établir des règles pour vivre ensemble.

Dans l'AT on appelle les 5 premiers livres de la Bible : livres de la Loi, ou Torah (qui veut 
dire enseignement, directive, loi). On les appelle aussi pentateuque.

Ces textes donnent à Israël les règles1 pour : - être une communauté unie
- être le peuple de Dieu (vivre avec Dieu)

Si vous avez déjà lu la Torah, vous me demanderez :
« une grande partie des 5 livres sont des narrations,
pourquoi les appellent-on : livres de la loi ? ».

→ parce que la Torah donne à la fois la loi et les exemples
de ce que produisent la fidélité ou l'infidélité à cette loi.

Le genre littéraire législatif n'est donc que dans quelques parties de la Torah2.

Jésus a dit que « jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de 
lettre de la Loi ne passera » ?

mais la phrase se termine par : « jusqu'à ce que tout soit arrivé ».
Et il dit aussi : « Jusqu'à Jean, c'étaient la Loi et les Prophètes ».

Sous entendu, après Jean c'est différent.

La question qui se pose donc pour une interprétation spirituelle de la Loi est la suivante :
→ qu'est-ce qui s'applique aujourd'hui ?

Ne pas faire Faire Exemple

Vouloir 
appliquer les 
lois 
littéralement

Chercher l'intention de Dieu 
lorsqu'il donne cette loi (en un 
temps et en un lieu précis, et à des 
gens particuliers)

Matthieu 22,403 Deutéronome 6,5
Lévitique 19,18

Voir aussi Matthieu 5,21-48 vous avez entendu dire 
que... mais moi je vous dis que...

Chercher les lois explicitement 
renouvelées dans le NT. Souvent il 
s'agit de lois morales, mais toutes 
les lois morales ne sont pas 
forcément renouvelées.

Actes 15,28-294 ne dit pas que nous devons nous 
abstenir du sang, mais que dans un contexte d'amour 
(cf Romains 14) les juifs doivent pouvoir supporter 
les non juifs qui respectent les commandements 
donnés à Noé. C'est culturel !

Comprendre l'importance des lois 
pour le peuple selon son histoire

Exemple Deutéronome 22,8 → on vivait beaucoup 
sur des toits en terrasse. Le principe pour nous serait 
de sécuriser notre habitation, pour nous et les autres.

1 Pour l'interprétation il est utile de distinguer : les lois civiles (organisation de la société : prêtres, rois, échanges, réparations...),
les lois rituelles (les sacrifices, le temples, les fêtes...), les lois morales (ce qui est bien ou mal).

2 Les noyaux de ces textes se retrouvent dans 3 codes (collections de textes législatifs) qu'on appelle :
- Code de l'Alliance – Exode 21-23 : droit religieux et social, env -750 car : ne parle pas de centralisation (avant Josias et Dt) 
et parle de protection des émigrés cad des israélites du Nord après chute Samarie ≠ de étrangers)
- Code de sainteté – Levitique 17-26 : droit cultuel
- Code deutéronomique (12 à 26) : rédigé avant 687 sous Ezekias par des milieux lévitiques, mais pas appliqué car l'Assyrie 
soumet Ezekias puis Manassé. La 18e année de Josias (2Rois 22 à 23 ?) il est redécouvert.

3 Matthieu 22,40 De ces deux commandements dépendent toute la Loi et les Prophètes. 
4 Acte 15,28 En effet, il a paru bon à l'Esprit saint et à nous-mêmes de ne pas vous imposer d'autre fardeau que ce qui est 

indispensable : 29 que vous vous absteniez des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite 
sexuelle ; vous ferez bien de vous garder de tout cela. Les lois rituelles sont-elles remises au goût du jour ? Attention au 
contexte ! La lettre explique ce qui est indispensable pour permettre aux juifs-chrétiens d'Antioche qui deviennent 
minoritaires, suite à la conversion en masse de non juifs, d'accepter les païens qui deviennent majoritaires dans cette église (cf 
Galates 2). Et elle est écrite par les responsables de l'église de Jérusalem ou la situation est contraire. Ailleurs dans les églises 
fortement hellénisées, ces règles ne s'appliquent pas, ce sont d'autres règles car ce sont d'autres problèmes...


